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L'exemple d'Israël au désert

~\-~)

ne veux ,pas vous le lai~er
freres-: , nos per~ ~f
étaient tous sous la nuee, tous Ils vIf Ev. 1 "> 111
passèrent à tr,avers la ~~r 2 et tous
-1 ~-1
furent baptises b en MOlse dans la
, :>
nuée et dans la merC'. 3 Tous mangè
rent la même nourriture spirituelle,
~~ ~613-16
~ et tous burent le même breuvage
1
spirituel d; car ils. buvai~nt. : un
Er1- .If
rocher spirituel qUl les SUlvalt : ce
rocher, c'était le Christ. S Cepen
dant, la plupart d'entre eux ne furent
pas agréables à Dieu, puisque leurs b
cadavres jonchèrent le désert'. 6 Ces N
1 1{,
événements sont arrivés pour nous
servir d'exemples" afin que nous ne
convoitions pas le mal comme eux
le convoitèrent. 7 Ne devenez pas
idolâtres comme certains d'entre eux,
ainsi qu'il est écrit: Le peuple s'assit
1 Je

10 ignorer,

t.

4
cf 11
-1+

pour manger et pour boire, puis ils
se levèrent pour se divertir", 8 Ne

Ey. ~ 2./
nous livrons pas non plus à la dé
bauche, comme le firent certains
d'entre eux: en un seul jour il en
tomba vingt-trois mille;, 9 Ne tentons Mt C l'''''
pas non plus le Seigneur i , comme
le firent certains d'entre eux: des
serpents les firent périr'. 10 Enfin, ne
murmurez pas comme murmurèrent
certains d'entre eux': l'extermina
teur les fit périr. Ii Ces événements Il''1,1\-11
leur arrivaient pour servir d'exemple
et furent mis par écrit pour nous
instruire, nous qui touchons à la fin 1l"J" ~,I~
des temps.
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r '.! 1 C'c:"l bicu ccUe dnell'lI\c qui llOU:'" SUl'JIl'Clld, dil
Tl")'pholl. Quanl il cc que 1;1 pluparl rfl(~onlcnl, cc n'cst
P;IS eroyahlc : cc ~onl cie:, eho~c!" trop l'Ioig-Iléc!' dc 1..
naturc humaine . .Ic ~ai~ ,Ill ennlraÎn' (JlIC \'nu~ avcz
clall~ cc qu'oll appclle Iï::v.. ng-ilc clc~ préccptc:, ~l ~rand!"
cl ~i ê1dmirélble~, quc jc :,oUP\'OILHC _hicn qllc pcr~onnc nc
Ileut les suivrc; C:lr .ï'li pri~ Ic ~61" 'dc,le!' lirc. r:ll Mai:",
cc qui nous emharl'"sse surtoul, c'e~l que "ou~, \'ou~
dilcs pieux; llue vous eslimcz dirrél'cl' llcs alltre~ lout
Cil IlC vous cn sépal'anl pas: cl que dans "otre vic, ,'ous
Il'êtcs pas dirrérenls dc~ nalions, puisclue vous n'obsc ..
\'CZ ni les fêles, ni les sabhats, quc '"OUS n'él\·C7. pas la cil'
concision: cl encore, landis quc "ous mclte7. "oll'e
cspoir cn un hommc qui a élé crucifié. \"OliS espé"ez cn
même temps quelque bien de Dieu, san:' obscl'vcl' SCl"
commandemcnts. N'a~-lu clone pas lu quc: u Scra extcr
miné de sa l'acc lout hommc qui nc scra pas cil'eonci~
Ic huitièmc jour". Et ('cUc presc"iplion s'appl iquc é;.:-a

ICnle/lt .111:\ el ra ";';CI'S cl .. 'Iln cscLt\'c-. ;1(;heLc~ ,1 /'1'1\
<l';tr'b'clll ..
t 1 VOU" 1ll(:I''''SCI. dO/lc salis héslll'r ('elle
;dliancc, cl "nlls 11(' \'('US "(.IICICZ p;'" mème dc ·C' CII"
..;équcncc~" ,·pus CS";I)'C/, d(',A-lu~ l'cl"suéidl''- CIl/(' ,nUi
connaisscz 1)iCll. laudis quc '-ous /le f:lllcs riC/l de cc
quc fO/ll ccux qui Ic C1'êli r flcflL ~i lu rcu, LI' .Iu .. lilic.
:"UI' ccs poinls,et montrc .. commCllt vous pou"cz h;Il'c!cr
quelquc csrél'ancc salls ohservcr la loi, nnus t"écoutc
I"OIIS bicn volollliel'~: puis /lOU:; roufsui\'fOUS dc mèlllc
sur Ics autrcs poinbnotrc communc rcchcrchc.
XI. Il n'y aura jamai:, d'êlutrc n,icu, Trypholl. cL il
Il'y cn a pas cu c1':lUlre dcrui~ Ics sièclcs, ;lInsi lui
répondélis-je, quc cclui qui él l'élit ct ordonné ccl uni
VCI'S. Nous nc pensons pasque Dieu soil pour nous aull'c
quc pour vous; il est le même qui a fait sortir vo!' pères
d'I::gypte
pal' sa main puiss<lI1le ct son bnls élcvé
Nous ne mctlonl'i pa~ no~ cspérancc~ cn quclquc aull'c,
il n')' en CI pas; m'lis claus le mêmc (IUC ,'ous, le Dicu
d'.-\bl'aham, d'Isaac el de .Iacob. Mais ce n'esl pal'
par Moïse ou par la loi que nous e!'pérons, car alor:,
nou!' ferions comme vous, [2,' J'ai lu, au contraire,
Tryphon. qu'il J aurail une loi finale el une alliance
1

fi

Il.

1.1 plus importanle de loules; c'est celle que doivenl
maintenant observer tous le~ hommes qui prétendent
~ l'héritage de Dieu, La loi de l'Horeb, c'esl déjà
la loi ancienne. el la vôlre il vou!' seuls ; cclle
ci est pour tous absolument. Mai!" une loi qui Vél contrc
une loi abroge celle qui la précède, et une alliance
concluc après une autre l'annule dc même. Pour nous,
Ic Chrisl nous a élé donné, loi élcrnclle cl finalc, pactc
assuré après lequcl il n'Y:l plus dc lois, ni dc préccptcs,
ni dc commandcmcnls. [:~l ~'as-tu pas lu cc que dit
IS:lïc'! cc '::Coulcz-moi. écolllcl.-moi, Ô mon peuple; I"OI~,
prélcz l'orcillc, cal' unc loi sorlira de moi ;J"ec 111011
jugcmenl, pour la lumièrc de~ n:ltioll~. ~'1ajllS,ticc ~'al'
prochc rapidemenl, mon salut sorlira, el Ics Ilalions
espéreronl en mon bras. " Et par la bouche dc ,lérclllie
aussi, il esl dit de celle nouvelle alliance: Cf Voici, dcs

jours viennenl, dit 'c Seigneur, et je conclurai a,'ec la
maison d'Israël et la maison de Juda une nou"clle
alliance, et ce ne scra pas la mèmc que ceflc de Icurs
pères, le jour où j'ai pris leulrs mains pour les fairc SOI'
tir <lu p~ys d'I~gypte ... "[4] Si donc Dieu a proclamé.
qu'une alliance nouvelle scrait établie, et cel:l pour la
lumière des nalions, nous vo)'ons bien et nous sommcs
convaincus que c'est par le nom du crucifié lui-même.
Jésus-Chrisl, que les hommcs renoncent aux idolcs ct.
i:t toule autre iniquité, qu'ils vonl vers Dieu cl quïls
persévèrenl JUSqU'il la mort dans la pl'ofe!'sion cie leur
piété, A ses œuvres, à la puissance qui l'accompagnait,
Lous peuvenl comprendre que c'esllui qui est cc la nou
velle loi, la nouvelle alliance, l'allente de ceux qui dans
toules les nalions Il allendent les biens de Dieu, [51
Car la race israélile véritable, spiriluelle, celle de Juda,
de Jacob, d'Isaac ct d'Abraham qui, dans l'incin,'onci
sion, a reçu de ûieu lémoignage pour sa foi, qui CI élé
béni el "ppelé le pèré de peuples nombreux, c'est nous,
nous que ce Christ cl'ucifié:1 conduits ver!' Dieu, comme
nous le démonll'erons, il mcsurc que s'ftv;lncera la <lIS-'
/
.'
CusSlon.

